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Notre mission
Depuis 1995, DIMO Software conjugue ses deux 
métiers d’éditeur et intégrateur au service d’une 
même mission : apporter à nos clients les meilleures 
innovations logicielles pour qu’ils puissent  
se concentrer sur l’essentiel : leur métier.

Parce qu’ils sont simples, orientés utilisateurs  
et adaptés aux besoins métier, nos solutions  
et services facilitent le quotidien et apportent à  
nos clients performance, productivité et fiabilité.

Nos valeurs
À l’occasion de nos 20 ans, nous réaffirmons les 
valeurs qui rassemblent nos collaborateurs : 

• l’ÉCOUTE attentive de nos clients et partenaires

• le RESPECT de nos engagements

• l’INNOVATION en partenariat avec nos clients

• l’ESPRIT d’ÉQUIPE

• travailler sérieusement sans se prendre au sérieux.

Nos ambitions
Nos ambitions pour les années à venir sont placées 
sous le signe de la croissance et de la satisfaction 
de nos clients. Elles s’articulent autour de trois axes 
majeurs : 

•  développer notre activité notamment  
à l’international 

•  continuer à innover pour accroître la performance 
de nos clients

•  améliorer sans cesse l’excellence de nos solutions  
et nos services.

De l’idée à l’accomplissement… Un brin de folie, 
une volonté, des passions partagées, un chemin pour 
apporter à nos clients performances et innovations.

En 2015, DIMO Gestion fête ses 20 ans ! L’histoire de 
notre entreprise est avant tout celle d’une équipe 
d’hommes et de femmes passionnés, animés par des 
valeurs fortes que certains appellent « l’esprit DIMO » :  
un mélange d‘engagement, de professionnalisme 
et de simplicité. Au fil des années, nous avons grandi  
sans perdre de vue ces fondamentaux qui guident  
nos actions chaque jour. Nous n’avons cessé d’innover 
pour apporter à nos clients des solutions performantes 
qui valorisent leur système d’information. 

Pour accompagner notre développement à 
l’international, nous avons choisi de devenir DIMO 
Software et de doter notre entreprise d’une nouvelle 
identité visuelle. Confiants dans nos forces et notre 
détermination, nous envisageons le futur avec 
enthousiasme !  

Guillaume Mulliez 
Président
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Nos 8 domaines d’expertise

CRM 
• Gestion de la Relation Clients

VOYAGES & FRAIS PROFESSIONNELS 
• Gestion des voyages et notes de frais   

• Analyse de la téléphonie  

• Gestion de la flotte véhicules

FINANCE 
• Cash-Management  

• Gestion du poste clients

MAINTENANCE
•  Gestion de la maintenance  

assistée par ordinateur  

• Service après-vente

GESTION FISCALE
• Liasse fiscale  

• TVA 

• Immobilisations

BUSINESS ANALYTICS 
• Business Intelligence  

• Performance Management  

• Datamining

DÉMATÉRIALISATION  
& PROCESSUS 

• Purchase to Pay  

• Automatisation des processus métier 

• Gestion électronique de documents 

GESTION DES RH
• Congés & absences  

• Bulletins de paie dématérialisés 

• Dossiers du personnel interactifs



www.dimosoftware.fr
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